
R A P P O R T  D ’A C T I V I T É  2 0 2 1       ❸       R É S E A U  A D E C C O  I N C L U S I O N

Lancée en 2019 par le gouvernement, le « projet CAP vers l’entreprise 
inclusive » permet aux entreprises adaptées de créer des entreprises adap-
tées de travail temporaire visant à favoriser l’accès des travailleurs handica-
pés dans l’emploi durable auprès d'employeurs publics et privés.
Convaincus des vertus et de l’efficacité de l’insertion par le travail temporaire 
pour répondre aux enjeux de la lutte contre les exclusions, les membres du 
Réseau Adecco Inclusion ont souhaité saisir cette opportunité et étendre 
leur collaboration et leurs activités aux EATT pour favoriser ainsi plus encore 
l’emploi des personnes handicapées dans le secteur du travail temporaire.

Ainsi, les EATT du Réseau Adecco Inclusion proposent aux candidats en 
situation de handicap, 100 % détenteurs d’une RQTH (Reconnaissance 
Qualité Travailleur Handicapé), un accompagnement social et profession-
nel renforcé, individualisé et sécurisé, prenant en compte leur situation de 
handicap. Les temps de missions et les actions de formation permettent de 
renforcer le développement ou la création de compétences en vue d’une 
intégration durable dans l’emploi. 
Les EATT proposent également aux entreprises un accompagnement de 
leurs managers et encadrement pour une meilleure intégration des sala-

riés intérimaires en situation de handicap. 
Moins d’un an après leur création, l’action des EATT du RAI est un succès : 
72 personnes en situation de handicap ont été accompagnées en 2021 
auprès de 30 entreprises et 61 % d’entre elles ont même déjà trouvé une 
situation professionnelle stable.
 
Un nouveau départ avec Handishare Intérim
Suite à un accident de travail, Attika ne peut plus 
exercer le métier d’aide-soignante qu’elle pratique 
depuis 15 ans et suit une formation d’employé ad-
ministratif avec l’AFPA. En pleine crise sanitaire liée à 
la COVID 19, elle se retrouve sans emploi, ni expé-
rience et se présente à l’agence Handishare Intérim 
avec la volonté de se faire accompagner pour réussir 
son « virage » professionnel. 
Après avoir suivi le programme « Handi-numé-
rique » grâce au PIC-EA* pour renforcer ses com-
pétences bureautiques, Attika confirme dès sa 
première mission ses qualités professionnelles et 
humaines. Elle travaille ensuite pendant 7 mois 
chez trois clients différents, avant de rejoindre en 
CDI une société de services en tant qu’employée 
administrative.
* Plan d'Investissement dans les Compétences 
Entreprises Adaptées

L’engagement du Réseau Adecco Inclusion pour favoriser l’intégration 
professionnelle des personnes en situation de handicap.

Le mot du COMITÉ OPÉRATIONNEL 1

Février 2020, la Fédération des Entreprises 
d’Insertion signe avec l’Etat le Pacte d’ambition  
visant à doubler l’impact des ETTI. Personne ne 
pouvait imaginer que quelques semaines plus tard 
la France serait confinée. Nous entrions alors dans 
une longue période de pandémie dont nous sor-
tons à peine. Pourtant, fin 2021, soit 2 ans après 
cet engagement, le Réseau Adecco Inclusion a 
tenu son pari :
• Plus de 140 agences sont maintenant conven-
tionnées en France
• Près de 10 000 personnes ont été accompa-
gnées en 2021
• 3 EATT ont intégré le Réseau Adecco Inclusion
• 4 073 entreprises clientes et partenaires nous 
ont fait confiance en 2021
• La formation des intérimaires en parcours se 
confirme massivement comme un levier d’inclusion
• Le taux de sortie en emploi dynamique est de 
67 %, soit 2 points de plus qu’en 2020.

Ce développement est réalisé dans un contexte 
inédit de baisse du chômage et de tension de 
recrutement dans de nombreux secteurs. Nous 
vivons en même temps une période sociale tendue 
où certains invitent même au repli sur soi et à une 
solidarité sélective. Nous pensons, tout au contraire, 
que cette période doit permettre de renforcer les 

liens entre toutes et tous et que notre action doit 
servir le plus grand nombre. Nous devons, plus 
encore, mobiliser les entreprises pour l’inclusion 
car nous savons que la diversité des parcours des 
personnes que nous accompagnons renforce et 
enrichit socialement nos clients et notre société. 
Les jeunes, les réfugiés, les personnes en situation 
de handicap, les demandeurs d’emploi de longue 
durée, tous ces individus aux parcours moins 
linéaires, plus chaotiques sont, justement par leurs 
différences, porteurs d’une réalité plus ouverte et 
solidaire de notre société. Une fois accompagnés, 
formés, autonomes et capables de se projeter, 
ils participent pleinement au projet collectif et le 
revendiquent à juste titre. 

Dès 2022, le Réseau Adecco Inclusion doit pour-
suivre son développement, ouvrir de nouvelles 
agences et probablement dépasser largement 
les 150 implantations. Notre ambition : accom-
pagner chaque année plus de 15 000 personnes 
différentes, soit près de 6 000 équivalents temps 
plein. L’accompagnement de l’Etat depuis la signa-
ture du Pacte d’ambition a été sans faille, souhai-
tons qu’il en soit de même dans les années à venir.
En parallèle, les coopérations avec le Groupe 
Adecco et les clients continuent de se renforcer. 
Dans ce contexte de pénurie de compétences, les 

engagements de diversité et d’inclusion prennent 
un sens opérationnel encore plus fort et le Réseau 
Adecco Inclusion vient répondre de façon profes-
sionnelle à ces enjeux. 
Enfin, si nous voulons renforcer la qualité des 
parcours et donc l’avenir des personnes que nous 
accompagnons, nous devons trouver les solutions 
pour financer les formations dont ils ont besoin. 
C’est particulièrement vrai pour les dispositifs en 
alternance qui équipent dans la durée les intéri-
maires et leur garantissent insertion durable et 
emploi de qualité. Là encore, nous aurons besoin 
de l’Etat, des collectivités et de la profession pour 
répondre à cet enjeu majeur.

Le comité opérationnel du Réseau Adecco Inclusion :  
En haut de gauche à droite : Alice Urvoy de Portzamparc (Réseau 
Adecco Inclusion), Laurent Porhel (Sato Intérim), Patrick Choux 
(Id’ées Intérim), Eric Chanel (Handicap Intérim), Jean-François 
Connan (The Adecco Group), Olivier Renaud (Insérim), Margaux 
Brousse (Insérim), Sébastien Moriceau (Humando), Vincent 
Degryse (Janus), Cécile Alhinc-Camy (The Adecco Group), Johan 
Titren (The Adecco Group). En bas : Sandrine Garsi (Insérim), 
Valérie Ménard (Insérim)

1 Le Comité Opérationnel définit et assure le suivi des actions opérationnelles du Réseau Adecco Inclusion.

1996 
Adecco, Id’ées Intérim et 

Janus deviennent partenaires 
pour l’insertion.

2011 
Adecco, Groupe Id’ees et 

Vitamine T s’associent pour créer 
le Réseau Adecco Insertion. 

2012
Sato Intérim devient  
membre du Réseau 
Adecco Insertion.

2014 
Création d’Humando issue 

de la fusion de 4 entreprises 
d’intérim d’insertion.

2021 
Le Réseau Adecco Insertion devient le Réseau  

Adecco Inclusion avec l’intégration de 3 EATT (FMS 2i, 
Handishare Intérim et APF Handicap Intérim).

1994 
Création de la 1e entreprise de 

travail temporaire d’insertion en 
partenariat entre Adecco et Inserim.

Handishare intérim, FMS2i et Handicap intérim, entreprises 
adaptées de travail temporaire (EATT) ont rejoint le Réseau Adecco 
Inclusion en 2021 et complètent l’offre inclusion en proposant de 
nouvelles solutions de recrutement pour les personnes en situation 
de handicap en recherche d’emploi et pour les entreprises.

Les chiffres 2021 du Réseau Adecco Inclusion
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Attika a reçu le diplôme 
des Trophées « Femmes 
en EA 2022 », parcours 
professionnels de femmes 
en emploi dans le STPA 
(Secteur du Travail Proté-
gé et Adapté). 

 L E S  C O L L A B O R A T E U R S  I N T É R I M A I R E S 

1,5 jour :

SITUATION DES CANDIDATS À L’INSCRIPTION 

36 % 
sont  

bénéficiaires de 
minima sociaux 

35 % 
sont demandeurs 

d’emploi de 
longue durée 

5 % 
sont en 

situation de 
handicap 

33 % 
résident dans un 

quartier prioritaire de 
la politique de la ville

29 % 
des personnes  

sont sans 
ressources 

16 % 
ont un  

statut de  
réfugié 

LES PRESCRIPTEURS DU RÉSEAU ADECCO INCLUSION

2% Cap Emploi / Prescripteur Handicap

1% Services pénitentiaire/SPIP4

7% Autres prescripteurs locaux

7% PLIE2, MDE, Service emploi de la ville

14% Missions locales

55% Pôle Emploi

8% SIAE1

6% Services sociaux / CCAS3/ Hébergement

1 Structure d’Insertion par l’Activité Économique • 2 Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi 
3 Centre Communal d’Action Sociale • 4 Services Pénitentiaires Insertion et Probation

LA RÉPARTITION PAR TRANCHE D’ÂGE

65%24% 11%

LA RÉPARTITION PAR NATIONALITÉLA RÉPARTITION PAR SEXE

 L ’ A C T I V I T É  D U  R É S E A U  A D E C C O  I N C L U S I O N 

4 172
entreprises clientes 

ont fait appel au 

Réseau Adecco Inclusion

136 
agences 

et 

antennes

L’EMPLOILA FORMATION 

Environnement 18%

BTP 55%

Industrie 9%

Logistique 9%

Services 9%

 L ’ A C C O M P A G N E M E N T  D E S  I N T É R I M A I R E S 

Taux de gravité : 

2,03

Taux de fréquence :  

54
Taux de fréquence = Nombre d’accidents 
du travail avec arrêt x 1 000 000 / 

Nombre d’heures travaillées dans l’année 

Taux de gravité = Nombre de jours d’arrêt 
suite à un accident du travail x 1 000 / 
Nombre d’heures travaillées dans l’année

 S A N T É  E T  S É C U R I T É 

 L E S  C O L L A B O R A T E U R S  P E R M A N E N T S  D U  R É S E A U  A D E C C O  I N C L U S I O N 

110,4
millions d’euros

de

chiffre d’affaires

Principales problématiques accompagnées : 
Problèmes d’endettement, déficit de formation, logement /mobilité et démarches administratives 

Le financement public pour la mission d’insertion représente 14 % du budget global

62 %
de l’activité est 

en lien avec des 

clauses sociales

529 
heures 
c’est la durée moyenne 
d’emploi annuelle des inté-
rimaires du Réseau Adecco 
Inclusion, ce qui représente 
76 jours par an.

168 
heures
de formation:  
c’est la durée 
moyenne annuelle 
dispensée par 
intérimaire formé 

87%13% 46%54%
moins de 

26 ans
sont des 
femmes

nationalité 
française

nationalité 
étrangère

sont des 
hommes

de 26 à  
49 ans

LA FORMATION INITIALE 

11%85% 4%
Niveau 5 et +  

(> ou égal  
à Bac+2)

Niveau 4 
(niveau Bac  

ou études supérieures 
sans diplôme)

Niveau 3 
(CAP/BEP)

plus de  
50 ans

2 757 intérimaires  
ont suivi une 

formation soit 29 % des 
intérimaires

1 518 intérimaires 
ont suivi une formation en 
alternance

12,4 M€
ont été investis dans  

la formation de nos  
collaborateurs intérimaires,  
ce qui représente 16 %  
de la masse salariale  
des intérimaires du Réseau  
Adecco Inclusion.

26% 16%25%

 L A  S O R T I E  V E R S  L ’ E M P L O I 

Taux de sorties dynamiques : 67 % 

RÉPARTITION DES SORTIES DYNAMIQUES

en sortie dans  
l’emploi durable 

(CDI ou CDD de plus de 6 mois, 
création d’entreprise, entrée 
dans la fonction publique)

en emploi  
de transition 
(CDD de moins de 
6 mois, contrats 
aidés hors SIAE)

en sortie 
positive

(formation, SIAE, EA, 
ESAT, résolution des 
difficultés sociales)

Sortie dynamique : correspond aux personnes pour qui la période de travail 
temporaire a débouché sur un emploi durable, un emploi de transition ou une 

formation qualifiante.

471 salariés ont travaillé dans 
les 8 entreprises qui composent le 
Réseau Adecco Inclusion soit 311 ETP.

4,8 ans : C’est l’ancienneté moyenne des permanents au sein des ETTI.

Durée moyenne annuelle de formation par permanent, essentiellement  
sur des formations en « qualité /perfectionnement métiers, juridique et 
accompagnement socio-professionnel ».

80 %
de Femmes

20 %
d’Hommes

 En moyenne pour l’ensemble du Réseau Adecco Inclusion, 

1 permanent est en charge de l’accompagnement de 11 ETP intérimaires/an. RÉPARTITION PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ (EN VOLUME D’HEURES FACTURÉES)
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9 699 3 199 ETP  
(5 118 544 heures travaillées)

personnes en situation d'insertion et de handicap ont été  
mises à l’emploi par le Réseau Adecco Inclusion :


